POURQUOI ADOPTER LA
DEMATERIALISATION FISCALE ?
QUE DIT LA LOI ?

FISCAL’WARE : UNE SOLUTION GLOBALE

L’ordonnance du 26 juin 2014
oblige tous professionnels à passer
à la facturation électronique à
destination
de
l’Etat,
des
collectivités territoriales et de leurs
établissements publics respectifs.

Aujourd’hui, les entreprises suivent les tendances de
digitalisation notamment pour le traitement de la
facturation… Et si c’était vous ?

La loi Macron du 6 août 2015
impose aux entreprises privées
d’accepter la réception des factures
sous format électroniques qui
leurs sont transmises par d’autres
entreprises privées.

En effet, la dématérialisation fiscale entraîne une réduction des
coûts, des délais de traitement et des risques d’erreurs. Notre
solution vous apporte une amélioration de la coopération
entre vos clients et vos fournisseurs.

Savez-vous que le traitement manuel d’une
facture papier vous coûte en moyenne
entre 16€ et 18€ ?

LES 5 BÉNÉFICES DE FISCAL’WARE

Gain de
productivité

Gain de place
physique

Diminution des coûts
de traitement

Sécurité et pérennité du
document

Suivi et traçabilité
du document

Faciliter le traitement des factures fournisseurs


Importation automatique des factures dans des dossiers personnalisés et consultables en temps réel



Traitement des factures simplifié grâce à l’indexation qui les relie directement aux bons de commande
correspondants



Validation des factures exactes et prise en charge des factures refusées



Transfert automatique des montants approuvés vers votre système ERP

Traitez rapidement les factures et simplifiez la gestion des flux de trésorerie !

Améliorer la relation clientèle grâce à la facture électronique


Regroupement des factures et flux de mise à disposition (par exemple, lors de l’approbation de remises)



Consultation des informations directement dans votre système ERP : remarques de livraison, rapports de
performances, réclamations clients...



Réponse rapide aux demandes des clients par e-mail



Archivage automatique des factures sortantes lors de leur impression ou envoi par e-mail



Accès à une plateforme collaborative, entre les différents services, avec toutes les données

Bénéficiez d’une satisfaction client supérieure et de performances optimales !

Effectuer des bilans financiers automatisés en toute sérénité


Suppression totale des processus papier afin d’éviter les erreurs et archivage des documents conformément
aux normes en vigueur



Recherche intégrée et pratique des factures directement via l’interface de votre logiciel de comptabilité ou
dans des fichiers électroniques sur une plateforme centralisée



Ressources facilement consultables avec une gestion des droits d’accès



Suivi complet des étapes du bilan et traçabilité des factures pour examiner le processus de facturation

Economisez du temps lors de la préparation des contrôles d’audit !

